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TABLE RONDE 1
Grand âge : le temps d'agir
En octobre 2018, Dominique Libault se voit confier par Agnès Buzyn, Ministre
des Solidarités et de la Santé, la mission d'organiser une vaste concertation
nationale sur le grand âge et la perte d'autonomie. En mars 2019, Dominique
Libault rend son rapport dans lequel 175 propositions clés sont énoncées
pour « passer de la gestion de la dépendance au soutien de l'autonomie».

En juin 2019, le gouvernement fait une déclaration de politique générale
annonçant qu’une loi Grande âge et autonomie serait déposée fin 2019. Où
en est-on à l'heure où se tient le Défi-autonomie ? Car une évidence s'im-
pose : il est temps d'agir !

Au vu de la conjoncture sociale, la loi autour du grand âge et de l'autonomie
est repoussée à 2020. Pour autant, Myriam El Khomri a rendu un rapport
sur l'attractivité et la valorisation des métiers du grand âge et de l'au-
tonomie énonçant des propositions autour des formations et parcours pro-
fessionnels. De même, une stratégie autour des aidants a été mise en place
avec quelques avancées dont l'indemnisation du congé proche aidant. Enfin,
un rapport sur l'âgisme sera bientôt rendu.

Toujours est-il que tous les acteurs s'accordent à dire qu'il y a urgence à
agir. Tout simplement parce que la génération du babyboom arrive et
représente environ 20 millions de personnes retraitées. En 2030, 1,4 mil-
lions auront atteint le «grand âge». Ces questions de longévité ne vont donc
que s'accentuer. Et si rien n'est fait pour accompagner ces personnes âgées
dans des conditions décentes, notre société risque de se trouver face à des
conséquences humaines et sociales dramatiques. Le vieillissement est une
certitude, il faut donc des actes et des actions.

Aujourd'hui, la principale problématique réside dans le financement de
cette future loi. Car l'État doit trouver 9 à 10 milliards pour financer cette
loi. Quant à la question du financement du reste à charge, il doit également
être évoqué. Financement public de l'État ? Solidarité nationale? Solution
de prévoyance assurantielle? Un mix des trois ? La question reste posée,
divise encore les différents acteurs et sera une des composantes essen-
tielles de la future loi.

Des acteurs qui s'accordent tout de même sur un point quant à l'avenir de
cette loi Grand âge et autonomie : l'État devrait se saisir de ce qui existe.
Car l'ensemble des partenaires territoriaux sociaux bénéficie d'expertises
et d'expériences en matière de prise en charge du vieillissement. Et ce à
l'échelle d'un territoire, une dimension qu'il est primordial de prendre en
compte.

Ainsi, le modèle des MARPA (maison d'accueil rurale destinée à des per-
sonnes âgées) pourrait se décliner plus largement pour irriguer le territoire.
De même, la Cité des aînés à Saint-Étienne ou les référents sentinelles dans
l'Ain montrent à quel point il est important de tenir compte des aspirations
et des individus et de coconstruire avec eux un parcours de vie.

Ces acteurs ont aussi développé nombre de solutions dans le domaine de
la prévention, importante afin de faciliter le maintien à domicile.

En conclusion, le foisonnement et la diversité des acteurs est une richesse.
Une richesse qui implique la nécessaire exigence de coordination. Travailler
ensemble peut être une réponse au financement de la loi future autour du
grand âge et de l'autonomie. Et si la solidarité nationale doit être forte pour
la solvabilisation de la loi, elle doit aussi être territoriale.

TABLE RONDE 2
Les innovations au service des seniors
Quelques exemples d'expériences menées par différents acteurs du vieil-
lissement :

◆PLUS DE PAS, UN PROJET PORTÉ PAR ATOUTS PREVENTION
RHÔNE-ALPES

Atouts prévention Rhône-Alpes, créé en 2013 par les régimes de retraite,
permet de coordonner une politique de prévention. Quatre exemples peu-
vent être mis en exergue :

• Des ateliers d'activité physique et de prévention ont été proposés à
domicile à 100 personnes retraitées en Drôme et en Ardèche. Le test
mis en place en 2019 est en cours d'évaluation.

• Un atelier d'estime de soi et de bien-être a été mené en 2018, en parte-
nariat avec l'Ufolep, par une psychologue et une psycho-esthéticienne.
Un référentiel a été formalisé.

• Le spectacle «Avant, j'étais vieux» a rassemblé 1 310 participants en 2019

• L'expérience Kiplin : elle combine des séances d'activité physique adap-
tée aux besoins des seniors et une application qui permet de les motiver
à travers des jeux, une équipe, des défis collectifs. Le programme d'in-
clusion numérique est ainsi accompagné et couplé à du présentiel. Ce
programme de 6 séances d'environ une heure est basé sur l'observance
et non la performance. De 1 500 à 2 000 seniors dont 150 dans la région
Auvergne Rhône-Alpes ont bénéficié de ce programme. Par des
mesures de l'impact avant et après les séances, il a été observé que
65 % des participants en sortent plus actifs.

◆LE POLE VIVALAB
Ce projet est porté par la CNAV et la Carsat Rhône-Alpes en partenariat
avec la MSA, l'Agirc-Arrco, France Active et la Caisse des dépôts. VIVALAB
est un laboratoire d'idées innovantes qui visent à éviter la perte d'au-
tonomie. L'objectif étant d'analyser, d'accompagner et de soutenir finan-
cièrement des initiatives entrepreneuriales ou associatives.

Aujourd'hui, le maintien à domicile ne passe plus uniquement par l'associ-
atif. De nombreuses start-up liées aux nouvelles technologies se dévelop-
pent autour de cette thématique. Il est important de rappeler les
fondamentaux :

• Placer la personne âgée et la famille au cœur de la démarche afin
qu'elles acceptent ces nouvelles technologies.

• Intégrer la solvabilisation de ces nouvelles offres et se demander quel
est le reste à charge pour les familles.

En Rhône-Alpes, cette structure multi partenariale qu'est le pôle Vivalab
permet de coordonner les acteurs clés afin de mettre en commun les ex-
pertises. Et ce dans une approche territoriale. Les porteurs de projets
sélectionnés sont accompagnés au niveau régional soit par une expertise
interne soit par un cabinet externe afin qu'ils soient dans une logique de
duplication sur l'ensemble du territoire.

LES ACTES - 13E

Les 25 et 26 novembre 2019, au centre des Congrès de Saint-Etienne, s'est tenue la 13e édition du Défi-autonomie, organisée par
l'association Seniors-autonomie et placée sous le haut patronage d'Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé.

Inaugurée par Dominique Libault, Président du Haut Conseil du Financement de la protection sociale, cette 13e édition affichait claire-
ment sa thématique : Objectif autonomie. Une préoccupation première qui se déclinait à travers des ateliers et séances de prévention
destinés aux seniors et organisés par les différents partenaires de la manifestation, un salon regroupant 89 acteurs engagés sur le
terrain de la perte d'autonomie et un colloque réunissant les experts nationaux et territoriaux œuvrant dans le champ du grand âge.



VIVALAB se veut donc un engagement concret et politique qui vise une dy-
namique de rapprochement. Il se déploie autour de trois mots clés : innover,
accompagner et se rapprocher.

◆RANDO-SENIORS
Cette plateforme accompagnant/accompagné est issue de l'initiative lancée
à Saint-Étienne en 2016 par Seniors-Autonomie, en partenariat avec la Mu-
tualité Française Loire/Haute-Loire et la Fédération Française de Randon-
née pédestre, en lien avec Unis-Cité Loire, afin de proposer un outil aux
personnes âgées pour leur faciliter l'accès aux lieux de vie de leur quartier.

Depuis, l'École des Mines de Saint-Étienne a intégré le projet pour for-
maliser sur tablettes tactiles des parcours en ville adaptés et sécurisés, via
des capteurs qui intègrent, pour chaque portion de rue, les trottoirs, les es-
caliers… Le Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes a également rejoint le dis-
positif pour analyser l'acceptabilité de l'usage de ces outils auprès des
personnes âgées.

Seniors-Autonomie a confié la phase test au CCAS de Saint-Étienne. Con-
crètement, le réseau de bénévoles chargés des visites de convivialité auprès
des personnes âgées isolées, mis en place par le CCAS, a été sollicité pour
développer la plateforme internet destinée à permettre la rencontre entre
des personnes âgées qui souhaitent se balader et ces bénévoles. Cette
plateforme permet ainsi de matcher les besoins des seniors et la disponi-
bilité des bénévoles.

◆LA CONCIERGERIE AU SERVICE DU MAINTIEN A DOMICILE
Deux projets de cyber-conciergerie sont en cours de développement, l'un
en milieu urbain à Saint-Étienne, l'autre en milieu rural autour de la MARPA
de Saint-Romain d'Urfé.

A Saint-Étienne

Le projet est porté par la l’AIMV en partenariat avec la société SFI. Inspirée
du modèle du concierge qui surveille, entretient et assure une présence hu-
maine dans un immeuble, la cyber conciergerie met l'usager au centre du
dispositif. Elle s'adresse aux personnes âgées à domicile qui n'ont pas les
capacités d'aller chercher les services. Et ce avec l'idée d'améliorer leur
autonomie par des interventions régulières.

Ce service s'articule autour de concierges équipés d'ordinateurs pour un
accès à la plateforme qui proposera des services, de l'animation ou des
prestations sociales. Les personnes âgées sont de leur côté équipées d'un
outil digital (ordinateur, tablette ou smartphone) qui leur permet également
d'avoir un accès personnalisé à la plateforme. Une plateforme qui sera
également ouverte à toutes les parties prenantes et services autour de
l'usager sur un territoire donné, à savoir les institutions, commerces, struc-
tures de loisirs… Enfin, les proches de l'usager peuvent communiquer avec
ce dernier via des vidéos, des messages, des photos. Cette plateforme per-
met ainsi d'accompagner les seniors, en présentiel ou via cet outil digital.

Les services proposés via cette plateforme seront totalement personnalisés
en fonction de l'usager, de ses besoins primaires et secondaires, de ses at-
tentes, de son environnement. Ainsi, cette plateforme pourrait proposer
des services de gardes de nuit, de livraisons, de prises de rendez-vous chez
un médecin, ou bien de petit bricolage ou de demandes de rendez-vous chez
un coiffeur… Elle peut également permettre de diffuser des messages de
prévention ou être un moyen d'échanger avec ses proches. Elle sera égale-
ment modulaire et évolutive.

Une maquette est en cours de développement. Elle devrait être testée pen-
dant 12 mois en 2020-2021 dans un quartier de Saint-Étienne. Ensuite, un
déploiement sur un territoire plus large pourra être envisagé.

Autour de la MARPA de Saint-Romain d'Urfé

Porté par la MSA Ardèche Drôme Loire, ce projet de conciergerie en milieu
rural sera expérimenté dès 2020 à la MARPA de Saint-Romain-d'Urfé. Ce
service s'adresse principalement à des personnes âgées isolées, en perte
d'autonomie ou pas, à qui seront proposés des services suivant leurs be-
soins sur le canton. Des besoins qui seront analysés au cours du premier
semestre 2020.

L'expérimentation qui démarrera au deuxième trimestre 2020 va s'appuyer
sur les 24 personnes âgées qui vivent au sein de la MARPA de Saint-Romain-
d’Urfé, auxquelles s'ajoutent les personnes âgées du canton. Soit un total
de 150 usagers. Concrètement, cette conciergerie couple outil numérique
et présence physique, via la MARPA ou la visite de bénévoles à domicile.

Cette expérimentation sera financée par Malakoff Médéric Humanis.

A terme, il est nécessaire de réfléchir à la solvabilisation de ce dispositif.
Doit-il être pris en charge par l'usager ou pas ?

◆LA BOX DES FRAGILITES
Ce projet est porté par EOVI Mcd Santé et services, en lien avec un living
lab qui regroupe l'École des mines de Saint-Étienne, AESIO, des ingénieurs,
des usagers…

Cette box des fragilités, destinée aux personnes âgées à domicile, a pour
objectif de mesurer leur évolution de santé pendant une période donnée,
et en particulier les changements d'habitudes, afin de mettre en place une
stratégie de maintien à domicile si nécessaire et le plus tôt possible.

Concrètement, une box, équipée de capteurs, sera installée au domicile
de personnes âgées, en milieu urbain ou en zone rurale, sur une période
de 3 à 6 mois. Totalement invisibles et non intrusifs, ces capteurs seront
capables de détecter et d'évaluer les mouvements d'une personne âgée à
son domicile. En parallèle, un serious game, accessible sur la télévision,
pourra évaluer les variations sur la mémoire et donc les modifications
comportementales.

Suivant ces données collectées, « un jumeau numérique» est créé, qui va
vieillir plus rapidement et ainsi permettre d'imaginer un comportement
simulé, afin de s'inscrire dans une démarche de prévention des fragilités.

Cette box des fragilités, opérationnelle dès 2020, sera testée dans 10
appartements.

Se pose également la question du business model de ce projet.

TABLE RONDE 3
Les bonnes pratiques au secours des aidants
Tour d'horizon d'expérimentations ou d'actions menées en direction des
aidants. Les besoins sont de plus en plus importants car la physionomie
des aidants a tendance à évoluer.

◆LE BALUCHONNAGE
Le principe du baluchonnage est porté par la MSA Ardèche Drôme Loire.
Le baluchonnage a été lancé en Savoie par la MSA Alpes du Nord, puis
élargi à la région. Dans la Loire, il sera mis en place au 1er janvier 2020.

Le baluchonnage s'appuie sur un baluchonneur (ou relayeur), une personne
formée, qui prend le relais d'un aidant sur une période donnée. Le relayeur
qui se trouve à proximité peut intervenir jusqu'à 48 heures d'affilées, sur
simple demande par appel téléphonique (24 heures/24, 7 jours/7).

Le coût pour l'aidant reste correct puisque l'heure de baluchonnage est fac-
turée 6 euros, grâce à des financements partenariaux.

◆LA CARAVANE DU BIEN-ETRE ET DE LA SOLIDARITE
Ce dispositif itinérant au service des aidants est porté par AG2R la Mondiale.
Cette caravane est un outil qui met en lien les acteurs du quotidien avec les
aidants sur un territoire donné. La caravane qui se déplace dans les villages,
les entreprises, va au devant des aidants pour leur permettre de passer un
moment convivial, de les écouter et de les guider vers des services.

Ce dispositif est totalement modulable et peut se mettre en place autour
d'une animation ciblée afin de faire passer un message.

◆L'ENTRETIEN CONSEIL EN PREVENTION
Ce dispositif a été mis en œuvre depuis 5 ans par la Carsat Rhône-Alpes. A
ce jour, 4 000 entretiens ont été réalisés.
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Dans un premier temps, un questionnaire d'autoévaluation en 40 ques-
tions est envoyé aux aidants. A partir de ce questionnaire, un scoring est
établi afin de proposer un parcours. Ensuite, un entretien conseil en
prévention de 45 minutes se fait au téléphone, un outil bien accueilli par
les aidants et qui permet un maillage complet d'un territoire. Suite à cet
entretien, une restitution globale est établie avec conseils et orientation
vers des partenaires.

Si nécessaire, 1 à 3 séances avec une psychologue sont proposées à l'aidant
familial afin de poser ses souffrances et d'évoquer avec lui les solutions.

Ce dispositif a le mérite de montrer aux aidants qu'ils doivent et peuvent
se donner du temps pour eux.

◆LE REPIT DES AIDANTS
Dans le cadre du programme «Seniors en vacances», l'ANCV (Agence na-
tionale des chèques vacances) a fait du répit des aidants familiaux et pro-
fessionnels un axe fort de sa politique sociale. Et ce depuis 2007.
Concrètement, l'ANCV a mis en place des séjours de vacances
aidants/aidés afin de prévenir les risques d'épuisement. Pendant ces
séjours, les aidés sont pris en charge par un personnel qualifié tandis que
les aidants peuvent prendre du temps pour eux et se ressourcer.

A ce jour, 206 destinations sont proposées à toutes personnes de plus de
60 ans, sans conditions de ressources. Les tarifs des séjours sont uniques
: 336 euros pour 6 jours et 402 pour 8 jours. Une aide financière peut être
accordée aux aidés, grâce au soutien de la CNAV, de la Carsat Rhône-
Alpes et de certaines MSA.

En 2017, 2 000 aidants ont bénéficié de ce séjour de répit, 3 000 en 2018.
Et en 2019, l'ANCV a mené une expérimentation avec AG2R la Mondiale
pour développer des séjours en direction des résidents en EHPAD. 25
séjours ont été effectivement mis en place.

GRAND DEBAT
AUTONOMIE, DÉPENDANCE ET LIBERTÉ

De la place de l'intelligence artificielle aupres
des seniors
Au tour départ, il y a les données de santé (ensemble de données person-
nelles, physiques, mentales…) dont la protection est assurée par le SNDS
(Système national des données de santé).

En face, l'intelligence artificielle que l'on peut définir comme un ensemble
de théories et de techniques qui simule l'intelligence, agit ou pense
comme un humain.

Dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle a de nombreuses
applications : outil pour l'aide à la prise de décisions, modélisation d'im-
ages et simulation, recherche de corrélation pour mieux comprendre un
parcours patient.

Et, en matière de « bien-vieillir », l'intelligence artificielle se matérialise
à travers des applications pour suivre son diabète, des chatbots pour dia-
loguer, de la téléassistance, des systèmes d'alarme, un outil autour de la
notion de jumeau numérique pour suivre la fragilité des aînés…Tous ces
dispositifs existent pour accompagner les personnes âgées, ils se mettent
à leur service pour assurer une surveillance médicale, pour les aider au
quotidien, voire pour rompre l'isolement social. L'intelligence artificielle
vient aussi en renfort des aidants ou des personnels

Face au développement de cette intelligence artificielle se pose la question
essentielle : quelle est la place de l'utilisateur ?

◆LA PERSONNE AGEE AU CENTRE DE LA BOUCLE
A l'École des Mines de Saint-Étienne, c'est l'approche Living lab qui est
prônée dans tous les dispositifs de recherche. C'est-à-dire que la personne
âgée est un acteur clé et un expert des processus de recherche et d'inno-
vation. Ainsi, le design thinking met l'utilisateur au centre de tout. C'est
cette méthode de travail qui a été utilisée pour la création du lit intelligent.

Pour mobiliser cet écosystème, il est nécessaire de mobiliser les person-
nes âgées mais aussi d'inciter les experts à sortir de leur zone de confort.

◆LA PRESENCE HUMAINE INDISSOCIABLE DE L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

L'ensemble des solutions digitales ou outils numériques, aussi utiles
soient-ils, sont indissociables d'une présence humaine.

◆UNE INDISPENSABLE LIBERTE DE CHOIX
Beaucoup considèrent que le déploiement de l'intelligence artificielle va à
l'encontre de la liberté individuelle à travers ce sentiment « d'être fliqué».
De ce fait, les outils numériques ne doivent pas être imposés à la personne
âgée qui doit garder sa liberté de choix. Or, pour garantir cette liberté de
choix, la personne âgée et les aidants doivent être suffisamment informés,
écoutés, avec des réponses personnalisées. D'où l'importance de disposer
de personnel formé qui doit constamment s'assurer du consentement de
la personne âgée. Pour autant, cette liberté de choix ne dépend-t-elle pas
aussi de la sécurité financière par rapport à la question du reste à charge?

◆DU REGARD SUR LES PERSONNES AGEES
L'âgisme qui désigne toutes les formes de discrimination fondées sur l'âge
est devenu un sujet essentiel aujourd'hui. Une forme de révolution doit
s'opérer pour lutter contre cet âgisme.

◆UNE NECESSITE DE CHANGER DE VOCABULAIRE
Aujourd'hui, les diverses évaluations utilisent un vocabulaire négatif, les
personnes âgées sont abordées à travers un prisme négatif : elle ne
mange plus, elle ne se lève plus… L'âgisme tue et on peut perdre 7 ans
d'espérance de vie par rapport à la discrimination liée à l'âge.

Il est donc nécessaire d'adopter un discours positif afin de démystifier le
vieillissement et la mort. C'est ainsi que l'on acceptera les éléments de
prévention.

◆UNE NECESSITE DE CHANGER DE REGARD SUR LES
PERSONNES AGEES

Notre société de consommation avec la montée de l'individualisme qui
l'accompagne pose un regard négatif sur le senior, y compris dans le mi-
lieu professionnel. Le regard sur les personnes âgées doit être plus bien-
veillant, sans être infantilisant.

◆UNE NECESSITE DE CHANGER DE REGARD SUR LES METIERS
DU VIEILLISSEMENT

Les métiers autour de la personne âgée ne bénéficient pas toujours d'une
bonne image ce qui provoque des difficultés de recrutement. Il y a néces-
sité à développer et à valoriser ces métiers.

◆DE LA QUESTION DU LOGEMENT
Aujourd'hui, seuls 6 % des logements sont adaptés à la perte d'autonomie
et au maintien à domicile. Il est donc nécessaire de créer des logements
adaptés et inclusifs dans l'agora. Plusieurs solutions existent déjà et ont
été développées. Des solutions qui tournent autour de l'idée d'un lieu de
vie inclusif, intermédiaire qui mixe espaces privatifs et espaces communs
pour assurer le lien social et la sécurité. Les personnes âgées doivent se
sentir chez elles donc il faut développer une vraie approche domiciliaire
qui implique une liberté d'aller et venir, de recevoir à n'importe quelle
heure, de prendre ses repas quand on le souhaite, d'avoir une vie intime…

◆ET AILLEURS ?
Au Québec, une expérimentation est menée autour du rôle de la psychoé-
ducation auprès du public âgé. Les ergothérapeutes et soignants sont
également formés pour lutter contre l'âgisme afin d'agir sur les éléments
positifs et non négatifs. De même, au sein d'écosystème d'innovation, la
notion de patient expert est primordiale.

En Allemagne, une vraie politique de création de projets managés est mise
en place par les villes afin de concevoir des projets en pensant aux per-
sonnes âgées.
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OBJECTIF DES DEFIS D’OR
Les Défis d’Or ont pour objectif de présenter les nouveautés en matière
d’idées, services, démarches, engagements et/ou de produits inno-
vants au service des personnes âgées en perte d’autonomie afin
d’améliorer leur quotidien dans une démarche de Bien-vieillir, à domi-
cile et/ou en EHPAD.
Les vidéos réalisées par les candidats retenus ont été mises en ligne
sur le Facebook Défi Autonomie durant les 3 semaines précédant
l’évènement.
Les visiteurs du Salon ont pu également découvrir chacun des partici-
pants au concours dans un espace dédié aux Défis d’Or où tous les pro-
jets étaient exposés.

Lors de la première journée du Colloque les vidéos de chacun des 39 pro-
jets retenus ont été diffusés dans l’espace Amphithéâtre où les congres-
sistes ont pu voter afin d’élire le lauréat – catégorie « Coup de cœur », le
jury s’étant réuni préalablement pour l’attribution des autres prix.
La remise des prix a eu lieu lors de la deuxième journée du Défi-Au-
tonomie 2019 soit le 26 Novembre, sur la scène de l’Amphithéâtre du
Centre des Congrès devant plus de 400 personnes.

LES LAURÉATS
Hotlines gériatriques, mise en relation téléphonique avec un gériatre,
pour éviter si possible un passage aux urgences - CETAF & EN3S –
Catégorie « Prévention santé »

Chers voisins : gestion animation de résidences intergénérationnelles,
favoriser le lien de voisinage et favoriser le pouvoir d'achat - Récipro-
Cité (entreprise d'ingénierie sociale) - Catégorie « Adapter la ville aux
seniors »

Diagnostics Prévention à domicile aidants/aidés et valorisation de
données sur le maintien à domicile, application web de gestion des
diagnostics ergothérapeutiques – ALOGIA – Catégorie «Vivre chez soi»

Le Gier fait son Festival des cannes - Changer l'image de l'EHPAD
(vidéos réalisées par résidents, familles, personnels) - EHPAD An-
toine Pinay/Filière gérontologique du Gier - Catégorie « Vivre en étab-
lissement »

MedTechlab, un living lab pour expérimenter les technologies de de-
main pour les séniors - Ecole des Mines de Saint Etienne & EOVI Mcd
- Catégorie « Inventer demain»

LE DEFI COUP DE COEUR
+ de pas! Programme de séances d'animations connectées et en
présentiel pour marcher quotidiennement - KIPLIN & ATOUTS PRE-
VENTION RA - Défi coup de cœur « Prix du public » 

WEB TÉLÉ
L’ensemble de l’évènement a été accompagné grâce à un
plateau de télévision installé spécialement au Centre de
Congrès, relayé en direct sur Facebook Défi Autonomie,
avec des interviews, synthèses des tables rondes, vidéos.
Ces vidéos sont toujours en ligne : à voir et à revoir. 
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SEANCES DE PREVENTION 2019 – LES RECOMMANDATIONS
◆AG2R LA MONDIALE
Mandala creatif : à la découverte de soi et des autres…
Le Principe du mandala créatif est un moyen d’expression de soi, dans l’instant. 
Il part d’un graphisme basique constitué d’un cercle extérieur (qui limite, protège…)
la matrice, d’un carré (qui cadre, délimite …), d’un centre qui est au cœur (le plus pro-
fond, le jardin secret …). Il exprime les sentiments, les émotions d’un instant : l’ordre,
l’harmonie, la lassitude, le chaos. 
Aujourd’hui, il est cela, demain il peut être tout autre… 
Le mandala collectif permet d’oser, de respecter, de faire confiance…

◆AGIR ABCD
Les défis de la conduite automobile
Tester votre vue, votre audition. Vous tenir informé(e) des évolutions du code de la route. 
Alerter sur les petits accrochages répétés. 
Alerter sur l’effet des médicaments, risques d’assoupissement. Faire tester vos réflexes.
Reprendre confiance pour une meilleure sécurité. Faire évaluer votre conduite.

◆AIMV
Découverte et initiation à la méditation
Nous avons tendance à nous identifier à nos états d’âme, faire une pause de respira-
tion consciente permet de prendre du recul par rapport à nos émotions.
Apprenez à agir en conscience au lieu de réagir par la Méthode STOP: s’arrêter, pren-
dre une respiration, observer ce qu’il se passe, agir en conscience.
La méditation de pleine conscience est un état d’esprit. Manger en pleine conscience,
se laver les mains en pleine conscience ou encore marcher en pleine conscience sont
autant de possibilités de pratiquer.
L’esprit du débutant consiste à faire en sorte que tout soit une première fois.
Pour vous guider, voici une application téléphone gratuite que vous pouvez télécharger :
« Petit Bambou»

◆ATOUTS PREVENTION RHÔNE-ALPES
Cultiver sa mémoire
Entretenir sa mémoire, c’est : 

• Avoir une vie relationnelle active.
• Avoir des projets,
• Rester curieux, avoir des activités variées, manuelles et/ou de réflexion (bricolage,

jardinage, lecture, musique, mots croisés, …)
La mémoire ne s’use que lorsqu’on ne s’en sert pas !

◆ATOUTS PREVENTION RHÔNE-ALPES
Bien dormir mieux vivre 
Soigner sa chambre : literie de qualité, aération, température fraîche, obscurité
Garder des rythmes réguliers de lever et de coucher et limiter la sieste à 20 minutes
Maintenir un environnement stimulant durant la journée : activités physiques
régulières, activités intellectuelles et sociales, vous exposer à la lumière du jour.
Eviter les activités engendrant de l'excitation en fin de journée.
Manger équilibré et à heures fixes, limiter les excitants (thé, café, colas, alcool, ...)
Pratiquer des exercices de relaxation avant le coucher

◆CETAF
Préserver son équilibre pour prévenir les chutes
Mon équilibre, j’y tiens ! Les 7 conseils pour limiter les risques de chutes :

1) Pratiquer une activité physique régulière et adaptée
2)Manger équilibré et à heures régulières
3) Avoir un suivi médical régulier et une prise de médicaments adaptée 
4) Faire contrôler votre vue et votre audition
5) Aménager votre logement pour éviter les chutes
6) Bien vous chausser en choisissant des chaussures adaptées
7) Entretenir des relations avec votre entourage : famille, amis, voisins….

◆CNPM
Trouver un accord par la médiation 
Droit de visite des grands-parents / conflits familiaux autour d’une personne âgée
Qu’est-ce que la médiation? 
La médiation est une approche originale pour régler un différend – conduite par un
médiateur neutre, indépendant, ni juge ni arbitre. 
Son objectif : aider les parties à trouver elles-mêmes une solution. Son autorité : la
confiance qu’on lui fait. 
La médiation est particulièrement adaptée dans les relations durables (Famille –
voisinage – travail). 
Médiation = suit une méthode qui donne la parole aux personnes concernées qu’on
écoute. 
Les règles : bienveillance – confidentialité – bonne foi - volonté de trouver un accord

◆EOVI MCD MUTUELLE – GROUPE AESIO
Plaisir et santé dans mon assiette 
Continuer à manger suffisamment, régulièrement et de façon variée (petit-déjeuner
copieux, déjeuner et dîner complets...) car cela reste une activité très importante quel
que soit l’âge.
Prendre du plaisir en cuisinant, en transmettant ses bonnes recettes, en partageant
un repas, en goutant de nouveaux aliments…
Faire, par jour en une ou plusieurs fois, 30 minutes d’activité physique adaptée à ses
capacités (tâches quotidiennes, marche, jardinage...).
Surveiller son poids régulièrement.

◆MALAKOFF MEDERIC
Organiser un changement de lieu de vie pour un proche
Cette décision n’a pas été simple à prendre pour la personne que vous accompagnez,
mais aussi pour vous qui organisez cette étape souvent douloureuse.
Au-delà des émotions liées à ces ruptures, il y a aussi la charge de travail et de soucis
générés par un changement de lieu de vie :
• trier, emballer, donner, vendre, recycler,
• demander des devis, résilier les contrats, effectuer les changements d’adresse…
Les tâches à planifier puis à effectuer sont nombreuses. Elles doivent respecter une
certaine chronologie pour que vous atteigniez un bon objectif : déménager en douceur
votre proche, tout en vous ménageant.

SALON – ANIMATIONS
◆89 Exposants
Répartis sur deux étages avec un espace dédié au concours Les Défis d’Or afin d’y présenter tous les projets innovants. 
Un journaliste-animateur a animé ce Salon durant les deux jours : interviews des exposants, présentation des stands…
Des conseils, de l’écoute, de nombreuses animations offertes :
Animation simulateur de conduite - Tester votre vue - Formation secours - Espace d'échanges convivial (gâteaux…) - Jeu de piste sur le Salon - Parcours équilibre
- Table connectée- Habitat - Bilans en prévention - Score risque de chute – Quizz - Animation en réalité augmentée - Jeux interactifs - Plateforme numérique de
stimulation cognitive - Evaluation de la condition physique - Podologue Santé des pieds - Sensibilisation au Grand Âge avec un simulateur de vieillissement -
Savoir-faire Habitat - Atelier immersif avec Casque virtuel - Services et outils pour accompagner les aidants - Roue des cadeaux - Vidéo sur la maison intergénéra-
tionnelle « Aimer » - Vélo Amical Fruit : Faites du sport tout en fabriquant votre jus de fruit - Parcours de marche avec combinaison du vieillissement - Conseils hy-
giène de la bouche -Démonstration Téléassistance active innovante en cas de chute - Voyage en réalité virtuelle
+ pour la première année un Bus « prévention santé» installé sur le parvis du Centre de Congrès : massage, bien-être… 

◆LES EXPOSANTS 2019 
Adhap - Ag2r La Mondiale - Agirabcd Loire; Agirc/Arrco - Aimv - Aina - Alogia - Ancv - Aodf - Ascelliance Retraite - Ass des Donneurs de Voix - Asepls - Ass Numidya
- Ass Okemed - Ass Une Idée du Partage - Atd Services - Atouts Prévention Rhône Alpes - Capssa - Carsat Rhône-Alpes - Cetaf - Cette Famille - CHU Saint-Etienne
- Cnpm - Cogit'âge - Département De La Loire - Domélia - Dynacité - Dynamut - Eden Santé - Enise - Envie Autonomie - Eovi Mcd Santé Services - Eurasanté -
Fasteesh - Fédération Admr - Filière Gérontologique du Gier - France Alzheimer Loire - Gcsms Au Fil De L’âge en Ardèche - Gérontopole Auvergne Rhône-Alpes -
Groupe Aesio - Groupe Apicil - ID1 - Ima (Inter Mutuelles Assistance) - Kiwicube - Klesia - L’horme Store - L'aire Aérée - L'arbre des Sens - L'atelier des Sens - La
Compagnie des Aidants - La Fabrique à Neurones - La Maison de Blandine - Le Centsept - Le Pari Solidaire - Les Audioprothésistes Mobiles - Les Blouses Roses
- Les Cèdres - Les Opticiens Mobiles - Life Plus - Loire Habitat - Lumeen - Malakoff Mederic Humanis - Merci Julie - Senioralis Sas - Mines Saint-Etienne - Centre
Ingénierie et Santé - Msa ADL - Mutualia Alliance Santé - Mutualité Française Des Savoie - Ocirp - Ospa - Optic'rh - Orpéa Loire - Physio-Parc - Pléiades - PBDS
Prévention Bucco-Dentaire Des Seniors - Pro Btp - Récipro-Cité - Répit Bulle D'air - Résidences Bien Vivre - Sas Kiplin - Senioralerte - Seniors Autonomie - Se-
niortv.Fr - Siel Bleu - Una Loire - Unafam de La Loire - Ville de Saint-Etienne

AG2R LA MONDIALE
ARRCO/AGIRC
CAPSSA

CFDP ASSURANCES
EOVI MCD Mutuelle
GROUPE AESIO

GROUPE APICIL
INTER MUTUELLES ASSISTANCE
KLESIA

MALAKOFF MEDERIC HUMANIS
MUTUALIA ALLIANCE SANTE
OCIRP
PRO BTP

Ageingfit
AIMV
Atouts Prévention Rhône-Alpes
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CARSAT Rhône-Alpes

CPAM de la Loire
CETAF Saint-Etienne
Département de la Loire
Ecole des Ingénieurs (ENISE)
Ecole des Mines de Saint-Etienne

Ecole Nationale Supérieure de Sécurité
Sociale de Saint-Etienne (EN3S)
Eurasanté
M.S.A. Ardèche-Drôme-Loire
Gérontopôle Auvergne /Rhône-Alpes

Mutualité Française Loire Haute-Loire
SSAM
Silvereco.fr
Unis-Cité Loire
Ville de Saint-Etienne 

◆EN PARTENARIAT AVEC

◆EN COLLABORATION AVEC 
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